
Le Switch KVM 2-ports TK-205i de TRENDnet vous 

permet de diriger deux PCs avec juste un set de clavier, 

écran, et souris. Naviguez entre les PCs avec une simple 

pression sur le bouton! Les câbles KVM sont construits 

dans l'unité du TK-205i ce qui permet aux utilisateurs de 

contrôler de suite et instantanément les 2 PCs. Le TK-

205i est un switch puissant en lui-même avec ses 

caractéristiques amicales. Et avec ses fonctions de Hot-

Plug, Auto-Scan, Audible Feedback, et opérations Hot-

Key, le TK-205i devient le choix parfait pour la gestion de 

plusieurs PCs.

TK-205i
Switch KVM 2-Ports avec Câbles intégrés

Utilisez un seul ensemble de clavier, écran, et souris pour 
contrôler deux ordinateurs

Le switch KVM de 2-Port possède un design de taille compact

2 ensembles de câbles KVM sont intégrés à l’unité

Supporte Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net 
Mouse…etc.

Supporte une très Haute Qualité de Vidéo, jusqu’à 1920 x 1440 
avec 200Mhz de bande passante

Pas de software nécessaire, sélection façile de PC avec une 
simple pression de bouton et des commandes Hot-Key

Supporte DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, 
Unix, Linux, et plus

Caractéristique “Hot-Plug”, rajoutez un PC ou déconnectez un 
PC pour la maintenance sans avoir le souci de couper le 
courant du switch KVMou autre PC’s.

Mode Auto-Scan pour gérer les PC’s.

Status de clavier restauré lorsque vous passez d’un PC à un 
autre.

Témoin lumineux LED pour le status de monitoring

Beep pour confirmation du port switching

Garantie 1-an

Intégration Amicale: 

Flexible:

Cost Effective: 

Performance: 

Ne nécessite pas de driver/software 
pour l’installation et l’utilisation. 
Passez d’un PC à un l’autre just avec 
la pression sur un bouton et 
l’utilisation de la caractéristique Hot 
Key.

 
Caractéristique Hot-Plug, rajoutez un 
PC ou enlevez un PC sans avoir 
besoin d’éteindre la connection du 
switch KVM ou l’autre PC.

Gérez deux PCs avec une seule 
clavier, écran, et souris. Economisez 
en coût d’équipement, d’utilisation et 
espace.

Supporte la Haute Qualité de Vidéo 
jusqu’à 1920 x 1440 avec une bande 
passante de 200Mhz. Status du 
clavier est sauvé pour chaque PC.
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Caractéristiques Avantages 
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TK-205i: Switch KVM 2-Ports avec câbles KVM 
intégrés

TK-200K: Kit Switch KVM 2-Ports

TK-400K: Kit Switch KVM 4-Ports

TK-401R: Switch KVM 4-Ports rackable

TK-800R: Switch KVM 8-Ports Stackable et 
rackable avec fonction OSD

TK-801R: Switch KVM 8-Ports rackable

TK-205i
Switch KVM 2-Ports avec Câbles intégrés
TK-205i
Switch KVM 2-Ports avec Câbles intégrés

Connections d’ordinateurs: 
   2

Connecteurs de Ports:
   Clavier et Souris: PS/2 type 6-pin 
      mini Din. 
   Ecran: type 15-pin HDDB

Câble KVM:
   2 sets de câbles de haute qualité 
      KVM (UL2919 pour moniteur VGA).

Longueur: 
   1.4 mètres (4.6 feet)

Port Console: 
   1

Sélection Manuel: 
   Bouton de pression

Selection du Port: 
   Bouton de pression et commande 
      par “Hot-Key”

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Intervalle par Auto-Scan: 
   4 seconds

Confirmation de Switching: 
   Beep de confirmation

Status du clavier: 
   Sauvé et restauré

Prise électrique: 
   Courant électrique via le port du 
      clavier de l’ordinateur.

Dimensions: 
   102 x 63 x 30 mm 
      (4.02 x 2.48 x 1.18 inches)

Poids: 
   Approx. 315 g. (11.1 Oz.)

Température:
   d’opération: 0° ~ 40°C (32° ~104° F)
   de stockage: -20° ~ 60°C 
     (-4° ~ 140° F)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Humidité: 
   0%~80%, Non-Condensation

Certificats: 
   FCC, CE

• 

• 
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Pour commander, contactez nous au: 

1-310-891-1100 
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